La Clinique Notre-Dame de Grâce
recrute

Un(e) codeur / codeuse pour son service de DM-RHM
Type de contrat :
Régime de travail :
Date d’engagement :

Indéterminé
4/5 temps
Au plus vite

Mission :
 Coder les données médicales des séjours hospitaliers en utilisant le système de codification imposé par le SPF Santé Publique et en respectant
les règles de codage édictées par le SPF Santé Publique.
 Veiller à la cohérence entre les données contenues dans le RHM après encodage, les dossiers médicaux et les systèmes administratifs et de
facturation.
Tâches principales :
 Etablir la liste des séjours hospitaliers qui doivent faire l’objet de l’enregistrement RHM de l’hôpital. Effectuer l’import des données de
facturation dans le programme d’encodage.
 Analyser et comprendre chaque séjour hospitalier sur base du dossier médical, informatisé ou non et, si nécessaire,
o S’en référer à la littérature, médicale en particulier, existante ;
o S’adresser, en concertation avec le médecin RHM, au médecin responsable du séjour hospitalier ;
afin d’être en mesure de le raconter.
 Dégager de chaque séjour les données médicales DM-RHM (diagnostics et procédures) du séjour nécessaires à l’enregistrement RHM, selon
des règles particulières imposées par le SPF Santé Publique. Utiliser les logiciels internes mis à disposition. Transformer les données
médicales du séjour sous forme de codes de la nomenclature ICD-10 (établie en langue anglaise) selon des règles précises.
 Participer aux journées de perfectionnement nécessitées par la constante évolution de la discipline.
 Partager avec la cellule RHM les questions qui demandent une réflexion collégiale ou un avis particulier en fonction des compétences et
expérience de chacun.
 En collaboration avec le médecin responsable du RHM, réaliser les contrôles et corrections nécessaires des données DM (contrôles
internes AVANT envoi vers le SPF et contrôles externes sur base des envois des données au SPF Santé Publique).
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Aptitudes
 Capacité d’analyse d’un dossier infirmier et médical.
 Capacité d’analyse, de questionnement, de synthèse et d’évaluation.
 Capacité d’apprentissage, de persévérance et ténacité.
 Capacité de travail en équipe, d’entraide et de partager des connaissances.
 Capacité d’autocritique et de remise en question de son savoir.
 Capacité de discuter avec les personnes de référence dans les domaines infirmier, administratif, facturation, médical, paramédical afin
d’optimaliser la qualité du codage.
 Précision, rigueur dans le codage.
 Respect du secret professionnel, sens de l’éthique.
Profil :
 Être titulaire d’un diplôme d’infirmier ou de secrétaire médicale garantissant une bonne connaissance de l’anatomie, de la physiologie et de
la pathologie humaines.
 Disposer d’une expérience de codeur DM-RHM est un atout.
 Bonne connaissance passive de l’anglais.
 Maîtrise de l’outil informatique.
 Avoir de bonnes connaissances en analyses statistiques.
Toute demande de renseignements concernant le poste à adresser à : Dr Karthaeuser (Chef de service) au 071/37.93.47.
Candidatures à envoyer à : Laura SIMONE laura.simone@cndg.be
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